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Editorial

XXIIe Journées natIonales de l’ostéogenèse ImparfaIte

Paris  (75) les 27 et 28 mars 2010

Une population petite par la taille mais dont l’énergie est très 
grande : voilà ce que j’ai ressenti aux dernières journées 

nationales de l’AOI. Le bonheur de se retrouver et la richesse 
des nouvelles rencontres sont au rendez-vous. Il serait bon que 
des personnes qui ne connaissent rien à l’OI, au handicap, arrivent 
dans le hall de ces journées pour le petit café du matin. Elles ver-
raient alors que catégoriser les gens à partir de leur différence 
physique est un grave manquement à l’observation lucide de ce 
qu’est l’humanité : nous ne sommes pas tous des OI, petits, sans 
âge, asexués, dont l’identité se réduit à la difformité. Nous sommes 
également forts des différences entre nous car nous avons fait 
l’expérience d’être « autre » au sein d’un monde dit « normal » qui 
nous catégorise. Et nous avons juste envie d’être exactement ce 
que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos espoirs 
et nos doutes, nos rires et nos larmes, notre capacité à donner et 
recevoir. Et le temps d’un week-end, nous réalisons à quel point 
nous pouvons être fiers de nous quand, par ailleurs, le regard 
porté sur nous nous « diminue ». Nous réalisons que nous sommes 
forts, à la fois de notre différence commune, visible, mais aussi 
des différences entre nous. Je me suis mariée il y a un an et suis 
venue à ces Journées avec mon mari (non OI). Nous avons pu dire à 
quel point l’acceptation de l’autre tel qu’il est garantit à coup sûr la 
richesse de la relation. A ce titre, la présence des « non-OI » est 
primordiale. Ils ont leur mot à dire à propos de leur parcours près 
de nous, avec nous : leurs peurs, leurs questions, leurs émotions 
nous permettent de mesurer la richesse du « vivre ensemble ».

J’ai été touchée que des médecins et scientifiques se mobilisent 
autour de notre pathologie pour mieux la connaître et la soulager, 
et fassent l’effort de rendre leurs informations accessibles. J’ai 
appris des tas de choses et j’ai été bluffée des trouvailles de 
certains pour gérer l’adversité au quotidien. J’ai été émue par les 
témoignages qui, avec pudeur ou avec éclat, disaient la réalité de 
vivre dans un monde qui n’est pas du tout calculé, au sens propre 
mais aussi figuré, pour nos petits gabarits fragiles. Monter dans 
un bus, aménager sa cuisine, se déplacer, et puis, au-delà de ces 
activités pratiques, toutes ces activités que le handicap vient 
aussi compliquer : s’insérer dans la vie professionnelle, avoir des 
relations amoureuses, et… des enfants.

Ce que j’aime par-dessus tout à l’AOI, c’est que ses membres ne 
sont pas repliés sur eux, larmoyants et vindicatifs, comme pour 
faire payer une adversité qui les aigriraient. Ils ont fait le pari 
d’aller au-delà du « pourquoi moi ? » pour dire « maintenant que 
c’est moi, qu’est ce que je décide d’en faire ? », questionnement 
bien plus constructif que le premier, et qui ouvre les portes des 
esprits, des intelligences et du cœur pour un échange tout sim-
plement humain.
Encore merci pour ces moments magnifiques et… à l’année pro-
chaine.

Béatrice PRESLES-D’HERBES
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